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ALBANKI en quelques mots 
 Un des rares cabinets de conseil et de formation en 

Finance Islamique au Maroc et en France.   

 Plus de 20 consultants experts en Finance Islamique  

 Plusieurs experts en stratégie, organisation, 

accompagnement, management, audit, systèmes 

d’informations, ressources humaines, etc. 

 Partenariats avec des groupes de spécialistes en UAE, 
France, UK, Espagne, Pakistan, Turquie, Côte d’Ivoire, 

Sénégal et Maroc 

 Membre dans plusieurs grands réseaux d’entreprises 

marocaines et étrangères.  
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Nos Formations en Finance Islamique 

 En termes de formations en Finance Islamique, ALBANKI propose un large 

panel afin de couvrir tous les aspects de cette nouvelle industrie. 

 Ainsi, les programmes proposés couvrent : 

 Fondements de la Finance Islamique 

 Fiqh Al-Muamalat Al-Malia : Fiqh des Transactions Financières 

 Takaful : L’assurance Islamique 

 MicroFinance Islamique 

 Risk Management des Banques Islamiques 

 Zakat des entreprises 

 Fiscalité des Institutions Financières Islamiques 

 Marchés de Capitaux Islamiques 

 Sukuk 

 Formations en E-Learning 

 Autres programmes : Private Equity, Fonds d’Investissement, Théorie des 
portefeuilles, Business English… 

 Ci-après le détail  du programme : MicroFinance Islamique 

 Nos formations donnent lieu à des certificats après la réussite du test final. 
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Public visé 
 

Cette formation s’adresse aux : 

 

 professionnels de la microfinance 

 institutions de microfinancement 

 gérants et membres des associations, coopératives, 

amicales souhaitant élargir leurs activités et développer des 

microprojets 

 professionnels des banques participatives 

 gestionnaires de fonds d’investissement 

 universitaires   

 intéressés par le domaine de la microfinance 
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Formateur 
 

Abderrahmane BELBACHIR 

 

 Consultant et Formateur en Finance Islamique 

 Certifié en Finance Islamique – Ethica Institute (Dubai) 

 Plus de 25 années d’expérience dans le milieu bancaire et de 
microfinance :  

Wafabank, Attijari Wafa Bank, Western Union (Directeur région Nord 

Afrique), BNP Paribas (Directeur Général Banque de détail - Lybie), 
Fondep Micro Crédit (Directeur Général), IBF Group… 

 Expérience sur des projets de microfinance Islamique en 

Afrique subsaharienne 
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Objectifs de la formation 
 

Cette formation a pour objectifs : 

 

 Donner un aperçu sur l’histoire et les principes de la 

microfinance conventionnelle globalement ainsi qu’un état 

des lieux de ce secteur au Maroc 

 Définir les fondements de la microfinance islamique 

 Parcourir les différents modes et instruments des micro-

financements islamiques  

 Etudier un cas pratique pour le Maroc 
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Plan de la formation : 

MicroFinance Islamique 

1. Les systèmes financiers inclusifs dans le monde 

 La problématique de l’exclusion financière 

 Histoire de la microfinance 

 Définition et principes de base 

 Les limites du modèle de microcrédit conventionnel 

  

2. Le secteur du microcrédit au Maroc 

 Historique et cadre légal 

 Principaux acteurs  et  indicateurs clés 

 Potentiel du secteur et perspectives de croissance 

 La place du financement islamique dans le système bancaire 

marocain 
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Plan de la formation : 

MicroFinance Islamique 

3. Les fondements de la microfinance islamique 

 Historique et principes clés de la finance islamique 

 Le système d’inclusion financière islamique 

 Mécanismes et portée des modèles de micro-financement islamique 

 

4. Les modes et instruments de micro-financements  islamiques 

 Les modes à but non lucratifs 

 Les modes avec marge bénéficiaire 

 Les modes participatifs 

 

5. Etude de cas pratique pour le Maroc 

 Exemple de démarche de micro-financement islamique 

 Exercice de transposition du modèle pour le cas marocain 

 Conclusion et recommandations 
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Durée & Tarifs 

 

 Langue de formation : Français. 

 La durée de la formation est 3 journées complètes  

(3 samedis).  

 Nous vous proposons l’offre détaillée précédemment 

aux tarifs suivants : 

 Pour les institutions : 7,500 DH/HT 

 Pour les Particuliers : 5,000 DH/HT 

 Pour les Etudiants universitaires : Tarif spécial à condition de 

présenter un justificatif valide pour l’année scolaire en cours.  
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Album sessions précédentes 
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Album sessions précédentes - Suite 
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Partenaires 
 ALBANKI dispose d’un large réseaux de partenaires dans les 3 

continents  : Afrique, Europe et Asie. 

 

 

Offre de Formation 



Contact 

 

 

Offre de Formation 


